Du Lion de Roccapina aux Sanguinaires
Roccapina est situé entre Bonifacio et Sartène, dans le sud-ouest de la Corse. Il est une destination
populaire auprès des visiteurs car il a une belle plage de sable fin, un sentier panoramique et un
belvédère.
Votre visite à Roccapina aura deux parties : une promenade à travers la campagne vers un point de
vue le long de la côte, et un peu de temps passé sur une belle plage. La plupart des gens préfèrent
faire la promenade avant d’aller à la plage donc c'est là que nous allons commencer ...
La promenade commence au hameau de Roccapina,
dans une grande aire de stationnement sur la N196,
route principale entre Bonifacio et Ajaccio. Il y a
aussi un café ici.
Note : Elle vaut le détour pour la vue, même si vous
ne prévoyez pas de faire la promenade facile...Mais
la promenade qui part du milieu du parking est
clairement indiquée et ne prend qu’environ trente
minutes pour la parcourir afin que nous vous
proposions de trouver le temps de la faire !
En plus de donner aux visiteurs une chance de profiter de la campagne, vos enfants pourront
profiter de la chance de voir deux gros rochers qui ressemblent à des animaux : l'un est le "Lion
de Roccapina", un rocher en forme de lion qui surplombe la côte et de la plage, et l'autre (vu que si
vous faites la promenade) est sous la forme d'un grand éléphant.
Le belvédère au bout de la piste a des vues étendant très loin le long de la côte dans les deux sens,
et au loin vous pouvez voir votre prochaine destination, la plage...
Les bonnes nouvelles sont que Roccapina est l'une des plages les plus pittoresques de la Corse. Elle
est une plage de sable courbée dans une baie naturelle avec des rochers sur les côtés et dominée
par le Lion de Roccapina.
Dans la campagne au nord d'ici, il y a plusieurs monuments préhistoriques tels que l'Alignement de
Pagliaju, l'Alignement de Stantori et l'Alignement de Renaju.

LES ILES SANGUINAIRES
Visiter les Îles Sanguinaires dans le Golfe
d’Ajaccio : un immanquable de votre séjour en
Corse !
Le Golfe d’Ajaccio recèle des merveilles et si
l’on devait en faire un classement, la première
place

reviendrait

assurément

aux

îles

sanguinaires ! Ces quatre îles aux contours
abruptes m’ont littéralement fasciné… Pendant
mon séjour en Corse j’ai eu la chance de me
réveiller chaque jour à leurs côtés. Chaque
matin, mon premier regard était pour elles. Je

les ai vues mille fois sans qu’elles ne m’apparaissent une seule fois semblables. Tantôt proches,
tantôt lointaines, parfois rougeoyantes ou bien cachées dans un épais brouillard, elles m’ont offert
mille visages. Quiconque pose les yeux sur cet archipel ne peut être que touché par sa beauté,
sauvage et rare.
Mon cœur a battu pour ces îles et j’espère qu’à travers cet article, le vôtre aussi.
L’archipel des îles sanguinaires est avant tout un site naturel terrestre et maritime d’exception,
classé et protégé (Natura 2000 et Grand Site de France). On trouve sur ces îles une faune et une
flore très diversifiées. On peut notamment observer près de 150 espèces de plantes différentes
sur l’île principale de Mezzu Mare. L’archipel sert également de refuge à plusieurs espèces
d’oiseaux comme le cormoran, le faucon pèlerin, la fauvette sarde et le goéland. Lors de votre
visite, vous aurez peut-être la chance de les observer très nombreux !

DATES

JOUR

09/09/2021

Jeudi

Transfert Caen-Sartène

10/09/2021

Vendredi

Le Lion et la Tour Génoise

11/09/2021

Samedi

Roccapina -Tizzano

15 Km

Hôtel

12/09/2021

Dimanche

Tizzano – Phare Senatosa

12 Km

Phare (Gîte)

13/09/2021

Lundi

14/09/2021

Mardi

15/09/2021
16/09/2021

ETAPES

Senatosa – Campo moro

DISTANCES

HEBERGEMENTS
Auberge

10 Km

Auberge

15 Km

Hôtel

Campo moro-Propriano-Ajaccio

17 Km

Hôtel

Mercredi

Îles Sanguinaires

14 Km

Hôtel

Jeudi

Transfert Ajaccio- Caen

6 jours de randonnées exceptionnelles, le long du littoral Ouest de la Corse du Sud.
Des paysages époustouflants, des baignades journalières inoubliables, un dépaysement total et des
hébergements d’exception.

Le coût de la prestation 800€
✓

Hébergement en ½ pension (sauf Phare de Senatosa)

✓

Transports compris ( sauf transferts en Avion)

✓

Transport des bagages ( 1 bagage cabine par personne)

✓

6 randonnées guidées

Cette prestation est réservée uniquement aux membres de l’association Nature, Terroir et
Patrimoine, à jour de la cotisation 2020- 2021.

BULLETIN INSCRIPTION
Du Lion de Roccapina aux Îles Sanguinaires
Séjour du Jeudi 09 au Jeudi 16 Septembre 2021

NOM :…………… ……………………………………………………………………
Prénom :……………………………………… ………………………………………………………………………
Adresse :……………… …………….

Téléphone :……………………………………………………..
Courriel :…………………………………………………………
N° d’adhérent 2021 :…………………………
Le coût du séjour est arrêté à 800€ par personne et comprend :
✓ Les hébergements en ½ pension (sauf dîner au phare)
Du Dîner du Jeudi 09 au Dîner du Mercredi 15 Septembre 2021
✓
✓
✓
✓

Les transports de bagages à chaque étape
Les transports bus en Corse
L’accompagnement de la randonnée
Ne comprend pas le Transfert Caen-Ajaccio Aller et Retour

Je m’engage à participer aux réunions ou randonnées de préparation, et à verser
un acompte de 250€ en Février 2021, nécessaire aux réservations des
hébergements. Le solde devra être versé pour le 15 Août 2021.

Signature :

